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BULLETIN DE LA SECTION GENEVOISE DU CLUB ALPIN SUISSE
Rédaction : Michel Wicki/Ulrich Wacek. Publicité : S’adresser à Pierre Juillerat pierre.juillerat@bluewin.ch en colla bo  ra -
tion avec le secrétariat. Couverture: Glacier de Zinal – Photo: Michel Wicki. Impression:  Im prime rie Aïre Off  set, 1203
Genève. Tirage : 1900 exem plaires. ©CAS – Section gene voise 2015. Tous droits réservés pour tous pays.
Changements d’adresse et numéros non distribués : A envoyer au Secrétariat de la Section Genevoise du CAS, 
Avenue du Mail 4, 1205 Genève. Communications : Toutes les communications pour le bulletin du mois prochain doivent  
par ve nir avant le 5 de chaque mois chez Ulrich Wacek, tél. 022 349 09 09; waul@gmx.ch. Passé cette date, elles seront
obli gatoire ment  renvoyées au mois  suivant. Local et secrétariat : Avenue du Mail 4, 1205 Genève, tél. 022 321 65 48,
info@cas-geneve.ch. Ouvert le mercredi de 14 h 00 à 18 h 00 et le jeudi de 9 h 00 à 13 h 00 et de 14 h 00 à 18 h 00.
Compte de chèques postaux de la Section : 12-1172-8. Président de la Section: Quentin Deville, 1062 route du Lac,
Les Gredals, F-74140 Excenevex, tél.: 0033 450 17 19 40, tél. mobile: 079 738 63 64, quentin-deville@hotmail.com.
Secré ta riat admi ni  stratif : Club Alpin Suisse, Monbijoustrasse 61, Case Postale, 3000 Berne 23, tél. 031 370 18 18,
Fax 031 370 18 00. Bibliothèque: Ouverte les soirs d’assemblée de 19 h 30 à 20 h 30.

CLUB ALPIN  INFOS

Activités du Cercle – Avril 2015
Le cercle sera ouvert les jeudis 2 et 16 avril 2015 dès 18h30.
Tous les membres désireux de se retrouver sont cordialement invités à venir partager un repas,
chaud ou froid (Fr. 15.-), qui sera proposé par la commission de la buvette. Pour les repas inscrip-
tion obligatoire sur le site de la section www.cas-geneve.ch ou pour ceux qui ne disposent
pas d’internet, sur le répondeur téléphonique du secrétariat jusqu’à dimanche à 17h00.

Courses 150 e

Dans leurs articles qui paraissent dans les bulletins de 2015, Anne-Marie et
François Walter citent des lieux et des courses qui ont marqué l’histoire de notre
section. Chaque mois les chefs de courses de la section vous proposent de visiter
certains de ces lieux ou de refaire certaines de ces courses. 
Ces courses sont enregistrées sur notre site web soit comme courses Actifs soit
comme courses Mardimixtes (leur titre commence par «COURSE 150e»).
Pour le mois d’Avril, 2 courses sont  proposées :

Samedi 11 avril LUCINGES, DE LA PIERRE DE SAUSSURE
AUX VOIRONS
(Claire-Lise Resseguier - Course «Mardimixtes»)

Du jeudi 30 avril LA POINTE DUFOUR
au samedi 2 mai (Philippe Pahud  - Course «Actifs»)

Sur notre site web, vous trouverez le descriptif de la course en cliquant sur le menu
«150e Section > Courses» ou en consultant directement la liste des courses Actifs
ou Mardimixtes (Menu «Courses > Actifs» ou «Courses > Mardimixtes»).
Attention: ces courses sont en général proposées en fin de semaine (même
quand il s’agit de courses Mardimixtes) pour permettre une participation de
l’ensemble des membres de la section. Jacques Auroy

COMMUNICATIONS  DU  COMITE

Nouveaux membres
Aellen Louise – Ammann Sandrine – Ayrton Delphine – Bersier Blaise – Bouvier Jeremy –
Brossard Alessia Olga – Brunner Sandrine – Dapozzo Bernadette – Cacqueray Severine –
Demierre Diane – Deschamps Hervé – Duran Victor – Frésard Isabelle – Gendron Anita –
Guichard Sylviane – Hauenstein Isabelle – Héritier Dominique Ariane – Hertach Alexa – Herve
Schwaerzel Nelly – Henseling Dirk – Horsford Douglas – Le Moal Béatrice – Ledoux Claire –
Ledoux Romain – Leroy Alexandra – Michel-Schuldt Michaela – Parsons Michael – Ruiz de
Pascual Marie – Savage Kevin – Slettenhaar Arnaud – Wood Ana – Wyatt Geoffrey.

Sorties
Boehm Kristina – Bolderson Christina – Buss Sandro – Duchemin Yoann – Espen Mehlum –
Knechtle Joseph – Nylund Bo Viktor et famille – Nytai Aidlin – Pignatelli Maria – Piguet Magaly –
Rossignon Philippe – Salembier Marscha – Smith Richard – Véron Didier – Williams Huw et
 famille – Wyss Anouchka – Wyss Magali – Zhong Weiqian.

Décès
Ernest Chervet – Aeby Edouard – Leuba Jean-Pierre – Tinner Ernst – Sottas Frédéric – Wyssen
Reinhard.

Transfert de section 
Neumeier Beatrix de Genève à Payerne. .

Brillant rappel des premiers temps
de la section Genevoise

Ce samedi 21 février, jour de création de la section Genevoise, a été l’occasion
d’en célébrer les 150 ans dans un local ré-agencé et rénové.

De nombreux clubistes se sont rassemblés ce soir-là pour écouter la passionnan-
te histoire des premiers temps de notre section rapportés par Anne-Marie et
François Walter. Grâce aux nombreuses anecdotes qu’ils nous avaient concoc-
tées, ce fut l’occasion de mesurer combien nous étions à la fois éloignés et
proches de nos glorieux aînés.

Notre président Quentin Deville a complété la soirée en nous présentant l’abon-
dant programme des événements qui vont ponctuer toute l’année 2015 pour
célébrer ce tri-cinquantenaire. Jacques Auroy
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GARDIENNAGE  AU CHALET  DU  CARROZ

3 (Vendredi Saint) -6 avril (Lundi de Pâques): RIZZI Jean-Marie et MIR Martine – 11-12
avril : DECOSTERD Joël et FAVRE Frédéric – 18-19 avril : GIERSCH Ralph et DUNAND
Thierry – 25-26 avril : SCILACCI Renzo et Cosette.

Pour les réservations, veuillez contacter:
Geneviève Caussin – Du lundi au jeudi de 18h30 à 21h00

au +33 450 20 27 74 ou +33 638 29 98 14, email carroz@cas-geneve.ch

Un recueil d'informations utiles à l'usage du chalet 
se trouve sur le site de la section

Pour la disponibilité, veuillez consulter le site sous l'onglet "Cabanes", et envoyer votre 
de mande à : preberger@cas-geneve.ch, adresse à utiliser également pour toute autre de -
mande ou communication. Nicole Etienne-Bardot 

CHALET  DE  PRE-BERGER 

RAPPORT D’ACTIVITÉ 2014
DE LA COMMISSION DES COURSES (ComCo)

Si aucune pierre, aucun sérac, aucune crevasse ne m’attend 
quelque part dans le monde pour arrêter ma course, 

un jour viendra où, vieux et las, je saurai trouver la paix 
parmi les animaux et les fleurs.

Lionel Terray

En 2014, les différentes activités de la Commission ont connu un succès réjouissant. Pour
221 sorties proposées (2013: 165), totalisant 367 jours de courses (2013: 263), nous
avons compté 2094 participant(e)s (2013: 1578), 19 jours ont été dédiés à la  formation
des membres. Ces cours ont rassemblé 163 participant(e)s. La demande de formation
reste soutenue. Pour 2014, comme pour les années précédentes, l'accent a été mis sur
la formation des chef (e)s de course et des membres.

Aucun accident important à déplorer lors des courses en 2014. La politique de forma-
tion, la sensibilisation aux questions de sécurité, la compétence et l'engagement des
chef(e)s de courses ainsi que le respect des consignes de sécurité de la part des partici-
pant(e)s ont contribué à ce bilan positif. 

On compte actuellement 41 chef(fe)s de course dont 34 ont été actifs pour l’année
2014, année qui a vu 3 aspirants obtenir leur brevet de chef de course et la ComCo a
accueilli 3 nouveaux aspirants pour 2015. Pierre Zäch

Une nouvelle 
cuisine au local 
du CAS
La nouvelle cuisine attendue depuis
des années au local de la section est
opérationnelle!

Gageons que les cuistots vont
 désormais se bousculer pour régaler 
les clubistes le jeudi soir.

Les nouvelles installations ont été
 inaugurées le 26 février avec une
 raclette organisée par Raymond Dussex
et son équipe.

Photos: R.Dussex 
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COURS ET COURSES 

1 au 5 avril 2015 PÂQUES DANS LES BERNOISES (4000 m)
Ski alpinisme / AD
Org.: Stephan Schulte 
(022 792 33 27; 076 392 33 27; stephan.schulte@sunrise.ch)

6 au 10 avril 2015 HAUTE ROUTE D'AVRIL (Priorité Alpiness) (3999 m)
Ski alpinisme / AD
Org: Cédric Heeb 
(079 596 72 40; 079 596 72 40; cedric.heeb@gmail.com)

11 et 12 avril 2015 POINTE DE CHARDONNEL VERSANT N (3752 m)
Ski alpinisme / D-
Org.: Edouard Frey 
(079 294 97 59; 079 294 97 59; edouard.frey@bluewin.ch)

11 et 12 avril 2015 TÊTE BLANCHE - TÊTE DE VALPELLINE (3710 - 3799 m)
Ski alpinisme / AD+
Org.: Denis Blaser
(024 481 86 32; 079 225 95 82; denis.blaser@bluewin.ch)

11 et 12 avril 2015 SUSTENHORN (3503 m)
Randonnée à raquettes / WT5
Org.: Paul Everett
(022 789 36 86; 079 687 77 26; pseverett@yahoo.co.uk)

11 et 12 avril 2015 SUSTENHORN (3503 m)
Ski de randonnée / PD
Org.: Frédéric Berlie 
(022 840 44 11; 079 203 55 44; fb@loutan.ch)

12 avril 2015 LE SIGNAL DE CHEXBRES
Randonnée pédestre / T1
Org.: Jean Walzer
(022 366 37 30; 079 676 47 86; waljean@bluewin.ch)

18 avril 2015 TROU DE LA MOUCHE
Ski de randonnée / PD-
Org.: Heike Gowal 
(022 364 09 04; 079 686 72 39; heike.gowal@gmail.com)

18 et 19 avril 2015 BIVOUAC EN HAUTE ALTITUDE
Ski alpinisme / PD+
Org.: Edouard Frey
(079 294 97 59; 079 294 97 59; edouard.frey@bluewin.ch)

18 et 19 avril 2015 GRAND PARADIS (4061 m)
Ski de randonnée / PD
Org.: Frédéric Berlie 
(022 840 44 11; 079 203 55 44; fb@loutan.ch)

18 et 19 avril 2015 BISHORN (4153 m)
Ski alpinisme / PD-
Org.: Philippe Pahud
(022 756 31 63; 077 443 92 84; ph_pahud@yahoo.com)

19 avril 2015 AUTOUR DE ST-ROMAIN DE ROCHE
Randonnée pédestre / T2
Org.: Jean Walzer
(022 366 37 30; 079 676 47 86; waljean@bluewin.ch)

19 avril 2015 TECHNIQUES DE CORDE ET SAUVETAGE IMPROVISÉ
AUX LONGUES VOIES Formation
Org.: Haggay Aidlin
(022 344 93 31; 078 811 62 98; Haggay@gmgwealth.com)

24 avril 2015 ATELIER D'ESCALADE SUR COINCEURS: 
INITIATION EN FALAISE  Formation
Org.: Marco Emilio Poleggi 
(022 557 78 87; 079 697 71 91; marcoep@gmail.com)

24 au 26 avril 2015 LES ROUIES - LE GIOBERNEY (3589 m - 3352 m)
Ski alpinisme / PD+
Org.: Gaston Zoller 
(022 754 03 05; 076 332 36 10; g.zoller@sunrise.ch)

25 avril 2015 TRAVERSÉE DES DENTS DE LANFON (1824 m)
Alpinisme I / PD
Org.: Frédéric Favre 
(022 743 12 52; 078 840 32 39; frederic.favre70@gmail.com)

25 avril 2015 MONTS TELLIERS (2951 m)
Randonnée à raquettes / WT4
Org.: Dalibor Rodinis
(078 610 63 75; 078 610 63 75; dalibor.rodinis@bluewin.ch)

25 et 26 avril 2015 MONT DOLENT PAR L'ARÊTE GALLET (3820 m)
Ski alpinisme / AD+
Org.: Edouard Frey 
(079 294 97 59; 079 294 97 59; edouard.frey@bluewin.ch)

25 et 26 avril 2015 MONT VÉLAN (sous réserve) (3726 m)
Ski de randonnée / AD+
Org.: Paul André
(078 706 96 73; 078 706 96 73; paul.andre@jti.com)

26 avril 2015 LE CIRQUE DE VAUCLUSE
Randonnée pédestre / T2
Org.: Jean Walzer 
(022 366 37 30; 079 676 47 86; waljean@bluewin.ch)

26 avril 2015 GRILLADES DANS LES GORGES DU NOZON
Randonnée pédestre / T2
Org.: Pierre Juillerat 
(021 808 59 91; 078 867 79 98; pierre.juillerat@bluewin.ch)



Le local est bien sûr essentiel au fonctionnement des formes de
sociabilité bourgeoise qu’incarne le Club, à l’instar de très nom-
breuses autres associations de l’époque. Trouver un lieu stable
n’a pas été chose aisée. Entre 1865 et 1899 la Section s’est
déplacée 11 fois avant de s’installer pour plus d’une vingtaine
d’années à la rue du Mont-Blanc (au 4e étage du bâtiment des
Postes) puis en 1921, plus durablement encore, à la Grand-Rue.
La question du coût des locations occupe constamment les tré-
soriers ; ils sont nombreux à poursuivre le rêve de construire un
jour le «Home du Club» et d’être délivrés de la crainte d’être
congédiés. Afin de couvrir les frais, l’usage est de sous-louer
une partie du local à d’autres sociétés. Durant les années 1890,
la Société de photographie, animée par la dynastie célèbre des
photographes Boissonnas, en a bénéficié.

Ce n’est que récemment, en 1981 que la Section intègre le local
actuel au n° 4 de la rue du Mail. Personne ne s’est alors avisé
qu’on emménageait dans l’ancien Café Handwerk, le rendez-
vous des révolutionnaires et des artistes avant 1914. En mars
1904, la grande salle du 1er étage a servi de cadre à une com-
mémoration de la Commune de Paris. À la tribune, se sont
même côtoyés deux hommes qui modifieront le cours de l’his-
toire, Vladimir Ilitch Lénine et Benito Mussolini. 
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Dès le début, la Section Genevoise a disposé d’une publi-
cation. Quatre numéros de L’Echo des Alpes sortent en
1865 pour donner connaissance des statuts et relater

les premières sorties communes. L’année suivante, on envisage
d’offrir au public la possibilité de s’y abonner. Cependant, trois
numéros seulement paraîtront, retardés, expliquent les rédac-
teurs, par les événements de la guerre entre la Prusse et
l’Autriche qui occasionnèrent une levée de troupes fédérales.  À
l’été 1866, la Commission du bulletin se demande s’il convient
de «faire entendre sa voix paisible et sereine» alors que l’incen-
die «vient d’embraser l’Europe». Malgré les «inquiétudes poli-
tiques», elle décide de continuer, parce que «les grimpeurs des
Alpes» ont besoin de faire «connaître leurs montagnes chéries»,
de les «étudier sous toutes leurs faces» et de diffuser leurs
découvertes. 

En effet, déclare une sorte d’éditorial lyrique en août 1866,
«quel cœur suisse peut contempler sans émotion ces remparts
grandioses de nos libertés, dressés par la Providence elle-
même?» À vrai dire, parcourir les montagnes n’a pas comme
objectif premier le plaisir de vaincre un sommet, «seul et regret-
table mobile, pense-t-on, de quelques grimpeurs téméraires»
mais avant tout, «dans l’intérêt de la science», de mieux com-
prendre les phénomènes naturels et de mesurer la petitesse des
«vanités ridicules du monde» face à la grandeur de la Nature. Il
vaut la peine de relire ces textes pour mieux saisir les priorités de
la Section au cours des premières décennies.

On connaît tous les noms des clubistes grâce aux listes publiées
dans L’Écho des Alpes ou, plus tard, en annexe des rapports
 présidentiels. La très grande majorité appartient à des catégo-
ries aisées. C’est le cas l’année de la fondation où les deux tiers
des membres sont négociants, banquiers, notaires ou médecins
et le troisième tiers formé de pasteurs, professeurs ou scienti-
fiques. Plus représentative, la répartition des 764 membres de la
section en 1905 confirme le caractère élitaire de l’appartenance
au Club. On y trouve 74 négociants et régisseurs ;  50 médecins,
pharmaciens et dentistes ; 28 banquiers ; 26 avocats et notaires.

Mais, à côté de cette élite sociale, se
pressent déjà les artisans, horlogers 
et bijoutiers (141 membres) et des
représentants de professions typiques
des nouvelles classes moyennes, à
savoir les employés et commis (une
centaine de membres). Profes seurs,
savants, scientifiques (de nombreux
chimistes), ingénieurs et architectes
constituent aussi un groupe nom-
breux (152 membres) et l’on recense
17 pasteurs. Les classes plus popu-
laires sont en revanche totalement
absentes.

À la Genevoise,                   il y a150 ans... Au 19e siècle, les membres se retrouvent au local une fois par
mois. On a commencé par un vendredi soir à 20 h., ce qui sem-
blait propice à la préparation de la course du dimanche suivant.
Mais très vite, les jours des réunions ont changé et chaque pré-
sident impose son rythme. Continuellement, la fumée fait
débat. Pour des questions de salubrité, disent les documents, et
pour ne pas imposer aux membres une «forte dose de fumée
de tabac», il fut prescrit, dans un premier temps, de ne pas
fumer avant 21 h. La séance comporte donc deux parties, la
première plus sérieuse et la seconde familière «avec cigares et
chopes» comme le souhaite l’un des premiers vice-présidents.
Plus tard on installera des appareils de ventilation tout en rap-
pelant, probablement en vain, «l’antique usage de s’abstenir de
fumer pendant la première partie de la séance» (Rapport
annuel pour 1899).

Durant les réunions, une vingtaine ou une trentaine de
membres assidus écoutent essentiellement des exposés. À côté
des conférences savantes, les récits de course occupent une
place prépondérante. Ils paraissent fastidieux quand il s’agit
d’une simple lecture, mais deviennent plus animés quand les
orateurs se risquent à user d’effets rhétoriques et lyriques. On
apprécie l’emphase et le pathos mais aussi la poésie. La ten-
dance est toutefois de valoriser les causeries scientifiques ou
techniques considérées comme plus intéressantes «que de
simples exploits de jarrets» (séance du 14 mai 1866)!

François et Anne-Marie Walter

Le local à la rue du Mont-Blanc en 1915 (photos de Jacques Auroy)

Ces messieurs de La Genevoise en 1915 (photo de Jacques Auroy)

3. Une approche 
élitaire et intellectuelle 

de la montagne
Les thèmes des causeries 

Les conférenciers dissertent sur les types de souliers de mon-
tagne ou les mérites des alpenstocks en bambou; d’autres par-
lent du statut des guides et des dangers des Alpes; les plus
savants expliquent les phénomènes électriques en altitude; déjà
le changement climatique et le retrait des glaciers préoccupent,
ou encore la question de savoir comment les glaciers rigides peu-
vent s’écouler comme un fleuve et pourquoi des couches cal-
caires se trouvent à très haute altitude par dessus des terrains
cristallins. Enfin des membres de la Section font part de leurs
expériences quant à la portée des armes à feu en altitude ou les
effets des morsures de vipère. Certains reviennent aussi sur les
grandes catastrophes comme la vi dange du lac glaciaire du
Giétroz en 1818. La dent de mammouth trouvée en 1878 au Bois
de la Bâtie ranime aussi les fantasmes préhistoriques.

Statistique 
des membres 
de la Section

1865 59
1870 126
1880 357
1890 372
1900 606
1910 995
1950 1600
2015 2381
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GROUPE  DES  JEUDIMIXTES

Programme des courses

2 avril 2015 PAS DE COURSE (PÂQUES)

9 avril 2015 CIRCUIT AUTOUR DU MONT PÈLERIN, 
VISITE DE L'ANTENNE
dén. ↓↑ 450 m – env. 3.30 h
Renseignements auprès de Isalyne Meylan    
Tél. 022 794 59 16 – 079 815 90 14

16 avril 2015 SENTIER DES TOBLERONES DE BASSINS À PRANGINS
5 h – dén. ↓ 350 m 
Renseignements auprès de Danièle Martinet    
Tél. 022 757 56 20 – 079 561 19 38

23 avril 2015 L'AIRE ET LA LAIRE  pas de dénivelé – env. 4 h
Renseignements auprès de Claire-Lise Resseguier 
Tél. 022 782 88 12 – 079 518 10 74

30 avril 2015 LES BERGES DU LAC DÈS MONTREUX 
ET LA RÉSERVE DES GRANGETTES  pas de dénivelé – 4 h
Renseignements auprès de Michel Spicher     
Tél. 022 348 29 13 – 079 370 85 03

Mais qui est donc cette randonneuse entamant, en tête s'il vous plaît, la descente depuis la Genolière
après une bonne fondue? C'est notre vétérane Vera Geibel, (95 ans!), qui a fait ces 5 km aller
retour depuis la Givrine lors de notre course-restau du 19 février dernier. Quelle santé! Qui dit
mieux chez les anciens? Isalyne Meylan

Alpiness OJ

6 au 10 avril 2015 HAUTE ROUTE : KRANZBERG - FINSTERAARHORN -
GROSS GRÜNHORN
(Ski alpinisme / AD)
Org.: Cédric Heeb

18 et 19 avril 2015 ALETSCHHORN (Ski alpinisme / AD)
Org.: Andras Zsenei

Alpiness
18 et 19 avril 2015 NESTHORN  (Ski alpinisme / AD+)

Org.: Thomas Henninger 

Toutes les activités sur http://www.alpiness.ch/
Contact: info.alpiness@gmail.com

ALPINESS  

Haute Route des 
Alpes bernoises occidentales

les 9 -13 février

CdC et photos :
Cédric Heeb 
et Edouard Frey
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7 avril À LA RECHERCHE DES FLEURS DU PRINTEMPS   
(Randonnée pédestre; T2)
Org.: Ingrid Martin (0033 450 40 23 82)

7 avril SELON CONDITIONS (Ski de randonnée; PD)
Org.: Eros Francolini (0033 450 41 39 56)

11 avril COURSE 150e: LUCINGES, DE LA PIERRE DE SAUSSURE 
AUX VOIRONS  600 -1300 m  (Randonnée pédestre; T2)
Org.: Claire-Lise Resseguier (022 782 88 12)

14 avril TÊTE DE LASSY EN BOUCLE PAR LE LANÇOIR  1653 m
(Randonnée pédestre; T3)
Org.: Jacques Auroy (0033 450 87 06 05)

14 avril SELON CONDITIONS  (Randonnée pédestre; T2 ou T3)
Org.: Diego Vignuda (022 349 96 21)

14 avril COURSE BOTANIQUE  (Sortie à thème)
Org.: Bruno Maurer (022 752 33 38)

21 avril PETIT BARGY 1653 m  (Randonnée pédestre; T3)
Org.: Michel Wicki (022 735 07 48) 

21 avril LEMONT (SUD DU VUACHE) 702 m (Randonnée pédestre; T2)
Org.: Myriam Zürcher (0033 450 39 61 46)

21-22 avril CITY-WALK 4: DIJON  133 m
(Randonnée pédestre; T2)
Org.: Wolfgang Giersch (079 438 45 09)

25 avril - ILES ET JOYAUX DE L'ADRIATIQUE  (Randonnée pédestre; T2)
2 mai Org.: Claire-Lise Resseguier (022 782 88 12)

28 avril CHAMBÉRY, VISITE CULTURE ET BALADE 460 m (Sortie à thème)
Org.: Kurt Kemper (0033 450 43 69 08)

28 avril POINTE DES JOTTIS  1548 m
(Randonnée pédestre; T2)
Org.: Valéria Sulmoni (022 348 35 92)

Les personnes qui ne disposent pas d’internet 
peuvent contacter Jacques Auroy (0033 450 87 06 05), Sina Escher (022 757 59 18) 

ou Hilke Maier (022 349 00 82).

GROUPE  DES  MARDIMIXTES

Le programme du groupe des Mardimixtes s’adresse à toute personne de la section,
femme et homme, étant libre le mardi et/ou autre jour de la semaine.

Programme des courses
Le programme des Mardimixtes est flexible ! Le site vous met au courant du programme
 actualisé des courses. Pour l’inscription et plus d’informations veuillez, s.v.p., consulter le site
http://www.cas-geneve.ch (Mardimixtes) ou vous adresser à l’organisateur/trice respective.

Une première au CAS ?
Après avoir gravi dans le blizzard la dent de Vaulion à raquettes,

la traversée du lac de Joux au Pont pour terminer : génial !

Course de Y. Coeckelbergs le 10 février – Photos de M. Wicki
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Programme des courses

Jeudi 2 avril LE VUACHE (1101 m)
9h00 – Chef : Claude Maillefer, tél. 022 794 02 07
Gr. C: Clarafond – Dominique Orange, tél. 022 735 14 58

Jeudi 9 avril MONT FORCHAT (1539 m)
9h15 – Chef : Guy Berthet, tél. 022 348 75 87
Gr. C: Laconnex – Georges Brandt, tél. 022 793 49 78

Jeudi 16 avril CIRCUIT DES PERTES DE LA VALSERINE
9h00 – Chef: Jean-Pierre Bianco, tél. 022 796 58 14
Gr. C: Confort – Louis Currat, tél. 022 794 35 75

Jeudi 23 avril SIGNAL DES VOIRONS (1480 m)
9h00 – Chef: Lucien Lambrigger, tél. 022 776 59 54
Gr. C: Mont Mourex – Ronald Chessex, tél. 022 794 32 21

Jeudi 30 avril LA POINTE D’ANDEY (1877 m)
9h30 – Chef: René Augagneur, tél. 022 344 35 62
Gr. C: Cartigny – Jean-Daniel Simond, tél. 022 732 92 53

Pour plus de détails, s’adresser au Chef des Jeudistes, 
Claude Maillefer, tél. 022 794 02 07

GROUPE  DES  JEUDISTES

Jeudi 5 février 2015    LE CHINAILLON
La grippe décimant aussi certains jeudistes, nous nous retrouvons 25 pour cette journée qui
sera grise et froide. Le ciel est bouché, les températures basses et un brouillard complété par le
jour blanc recouvre le haut des pistes. Par chance, les pistes qui vont en direction du Grand-
Bornand permettent une bonne visibilité, ce qui nous donne la sensation de bien skier et de se
faire du ski intense. Vers midi, juste le temps de monter au resto «les Terres Rouges» où nous
re trouvons les raquetteurs montés allègrement, confortablement installés à se restaurer. Les
couleurs sont revenues sur leur visage et l'ambiance est super. Ensuite, il nous faudra revenir vers
le car. C'est plus facile pour les skieurs qui peuvent encore tester quelques pistes que pour les ra -
quetteurs qui doivent revenir sur le Chinaillon. Nous nous retrouvons tous à 15h30 pour le retour.
Onze jeudistes ont choisi le parcours C qui proposait le Bois de Chênes et se sont retrouvés à
Vich pour le rendez-vous autour d'un café. Lorsque nous nous sommes rendus au départ, après
avoir parcouru quelques centaines de mètres, nous avons constaté que les conditions météo
avaient considérablement dégradé l'état du terrain depuis les reconnaissances ! Nous avons
alors décidé de reprendre les voitures pour nous rendre à un autre accès du Bois de Chênes.
Mieux abrité et donc praticable, ce dernier nous permit d'entrer dans cette forêt magnifique
sous la neige. Ce fût une belle journée !

Jeudi 12 février 2015    LA GIVRINE
15 membres C, amateurs de grand air, se retrouvent au restaurant de l’Ecu à Soral pour le
café croissant traditionnel. A 10 heures, sous un soleil radieux, c’est le départ en 2 groupes,
pour une marche d’une heure, ou 2h30, sur des chemins encore gelés. La soif et la faim 
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venant, nous retournons à l’Ecu pour le verre de l’amitié et le repas, où une fois de plus, la
quantité n’efface pas la quantité.

Jeudi 19 février 2015    LES CONTAMINES - MONTJOIE
Jeudi, c'était la journée assurée de conditions idéales. Il fallait sortir de cette couche de brouil -
lard qui rend toutes les choses de la vie triste. Un gris triste, encore plus dur pour le moral, si
l'on sait qu'en montagne c'est le paradis en des journées pareilles. Donc 32 jeudistes sont  partis
en car pour Praz-de-Lys, une sortie qui avait dû être reportée le 8 janvier 2015 pour manque
de neige. Là-haut que du bonheur pour les marcheurs, les raquetteurs et les skieurs. Un ciel
bleu et une neige poudreuse abondante. Ils se sont tous retrouvés chez Jean-de-la-Pipe, le
repaire des jeudistes. Il faut dire que l'on est bien reçu et accueilli avec un service irréprochable.
L'après-midi fut la continuité de cette belle matinée, mais déjà il fallait, tous les copains
ensemble, revenir sur le Grand Genève. Une nouvelle journée magnifique.
Par un temps idéal, 11 membres du Groupe C ont emprunté un parcours depuis Chancy le
long du Rhône jusqu'à la Borne no. 1. Le cheminement à la frontière révèle des différences
de marquage selon les époques avant et après 1815. Pour boucler le circuit, le retour passe
par l'espace de Vers Vaux en rejoignant la route de Valleiry.

Jeudi 26 février 2015    LES MOUSSIERES
Le ciel sur Genève et le lac est entièrement dégagé, la météo annonce une belle journée. 
24 Jeudistes ont rendez-vous aux Moussières dans les Hautes Combes du Jura français. Au
passage du Col de la Faucille, ils doivent se mettre à l’évidence : Le ciel de l’autre côté du Jura
est gris. Par contre, la neige y est belle et abondante. C’est donc avec joie qu’ils montent, soit 
à raquettes, soit à pied, en direction de la combe d’Enfer, puis vers l’ancienne mairie de
Bellecombe et les Trois Cheminées à l’auberge de La Guiénette. Le paysage hivernal typique
du Jura, la vue sur le Reculet et les autres sommets du Jura sont enchanteurs. Malgré les
vacances scolaires françaises, les rencontres sur cette belle piste de raquette bien balisée sont
rares. Après avoir dégusté le fameux jambon au foin, le groupe des A est retourné au point
de départ en faisant une boucle par le col de Salettes (1330 m) alors que les autres groupes
rejoignent le Parking, soit par le chemin de la montée, soit par la route piétonnière.
Seize jeudistes ont choisi le parcours C qui suivait d'abord les méandres du Nant d'avril, nous
 faisait ensuite passer par Peney-Dessus pour rejoindre enfin l'auberge communale de Satigny où
le chef s'est surpassé en nous présentant un repas très original que chacun a trouvé remarquable.
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Nous exprimons notre gratitude et nos remerciements à nos différents partenaires 
qui nous soutiennent, ainsi qu’à nos annonceurs qui ont aidé à la réalisation de ce bulletin

Pour tous renseignements:
Pierre Juillerat  • téléphone 021 808 5991  • pierre.juillerat@bluewin.ch 




